
Votre parti est-il prêt à : si OUI, comment ? si NON, pourquoi ?

Instaurer des taxes mondiales, ou à tout le moins 
européennes , sur les transactions financières 
internationales et sur les émissions de gaz à effet de 
serre pour mobiliser des moyens additionnels de 
financement des Objectifs de développement durable?

UE

Oui, pour la TTF nous avons toujours défendu 
cette position à l'échelle européenne. Au 
niveau des émissions, nous proposons de taxer 
le kérosène au niveau européen et la mise en 
place d'une taxe carbone aux frontières de l'UE 
pour les pays ne respectant pas les normes 
environnementales

Imposer à toutes les firmes transnationales la 
publication de rapports pays par pays, reprenant la liste 
des activités, la masse salariale, les profits dégagés et 
impôts payés par l’ensemble des entités juridiques 
composant chaque groupe transnational ?

UE Oui

Généraliser la proposition européenne d’une assiette 
commune consolidée pour l'impôt des sociétés au 
niveau mondial ou, à défaut, européen,  dont le chiffre 
global sera ensuite attribué aux différents pays 
d’implantation en fonction de critères objectifs 
(nombre d’employés et volume des ventes dans chaque 
pays notamment) ?

UE Oui

Elargir à tous les trusts, fondations et sociétés à l’échelle 
mondiale le registre public des bénéficiaires effectifs 
adopté par l’UE et en assurer un accès gratuit ?

UE

Instaurer un taux minimum de l’impôt des sociétés au 
sein de la zone euro à 25% et favoriser les coopérations 
régionales en faveur d’une harmonisation fiscale dans 
les régions en développement ?

UE

Non. On est favorable à une base 
commune la plus large possible 
justement pour pouvoir diminuer 
les taux

Promouvoir la création d’une organisation 
internationale de la fiscalité, sous l’égide de l’ONU.

UE, BE Pourquoi pas, mais au niveau OCDE

Finaliser les négociations en coopération renforcée des 
10 Etats membres de l’UE pour une taxe sur les 
transactions financières, y compris sur les produits 
dérivés ?

UE

Opérer un tax shift pour compenser la réduction de la 
taxation des revenus du travail par l’augmentation de la 
taxation des revenus du capital, de la pollution de 
l’environnement et de la lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscale ?

BE

C'est exactement ce qui a été réalisé sous cette 
législature (augmentation du précompte 
mobilier, taxe sur les comptes titre, lutte accrue 
contre la fraude, etc)

POUR LA JUSTICE FISCALE (MR)

Le MR  est en faveur de la taxe sur les transactions financières mais trouve que 
pour une taxe aussi importante il est essentiel de mettre en place une coopéraiton 
renforcée plus importante qu'avec 10 pays 


